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L'Assemblée générale annuelle 
« nouveau format » 
L'arrivée du printemps annonce le retour des activités estivales et par le fait même, le retour de notre assemblée générale annuelle. 
Cette année, cet événement se tiendra les 1" et 2 juin au Stade olympique. 

À l'heure où certains concluent une saison et que d'autres 
l'amorce, nous vous proposons une rencontre nouveau format. 
Je proti te de l'occision pour vous mentionner à quel point 
nous accordons de l' importance à votre présence. 

'ous :ipprécions années après années vous recevoir afin de 
disrnr<.:r av<.:c vous . Cela nous permet de constater ce que 
vous jugez important tout en fra ternisant dans l'optique d'en 
connaî t r<.: plus sur chacun. 

Norr<.: :issemblée ne servira plus uniquement à faire un bilan 
d<.: l'année. Nous désirons en faire un moment propice servant 
à souli gn<.:r les performances exceptionnelles de nos membres 
rout rn les r<.: merci:int pour leurs actions et leur implication. 
Cerre année, pour b première fois ces performances hors du 
commun seronr soulignées lors de l'assemblée générale 
annudk par la rrn1ise des prix « Inukshuks ». 

L'AQS FR mnema cinq prix à des individus qui Ont 
conrribué au développement du sport en fauteuil roulant, 
sdon b discipli ne. Sera aussi remis un prix multisport 
accordé à une personne qui a contribué significativement par 
ses :ictions à l'essor et au développement de plusieurs disci
plines ou de l'activité physique pour les personnes en fauteuil 
roulant au Québec. La statuette, est créée de plusieurs pierres 
disposées de façon à représenter un humain . Chez les Inuits 
elle indiq uait la route à suivre et servait à marquer le passage. 

Prix multisport Robert Lefebvre 
Prix d'athlétisme André Viger 
Prix de basketball Bill-Hepburn 
Prix de rugby Errol Paillé 
Prix de tennis Claude Brunet 

Donc, nous vous invitons cordialement à vous joindre à nous 
lors de l'assemblée générale annuelle. Au moment d 'aller sous 
presse les détai ls de l'horaire ne sont pas disponibles. 
Surveillez notre site Internet pour de nouveaux détails à venir 
sur les préparatifs de ce rassemblement des plus importants. 
Et surtout, n'oubliez pas que le développement de services 
:iux membres passe par vos commentaires et votre implication. 
Au plaisir de vous y rencontrer et surtout mettez les l" et 
2 juin à votre calendier. 

Fondation 
;J~Jj~J 

.-_,l 1 
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Québec 
L' AQSFR est fière d'annoncer que la 

Fondation Para Sport a remis à L'AQSFR, 
depuis ses débuts, un montant de 147 852 $. 
Cet argent, amassé dans les endroits publics 

en échange d'articles promotionnels, est remis 
à l'association afin de donner des services 

à ses membres. 
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Les sports d'hiver et Salt Lake City ça vous dit quelque chose? Bien sûr! Qui ne se rappelle pas de Mario Lemieux 
des Penguins de Pittsburg portant fièrement le drapeau canadien et des médailles d'or de nos valeureuses équipes 
de hockey sur glace. 

Qui a oublié l'incident impliquant le couple Pelletier-Sale en 
patinage artistique. Personne me direz-vous et je suis certain 
que vous avez suivi de très près toutes les tribulations des uns 
et des autres dans ce dossier. De plus, vous vous êtes sans 
doute réjouis comme moi des quatre médailles d'un Marc 
Gagnon et des efforts plus que louables, même sans médaille, 
de plusieurs de nos représentantes et représentants canadiens. 
Et la couverture médiatique? Inégale par moment, mais les 
réseaux médiatiques en ont mis plein la vue et même que 
parfois, trop c'est trop. Mais la démesure n'a rien d 'étranger 
pour nos voisins du Sud. 

Et les Jeux paralympiques d'hiver, vous connaissez? Combien 
de Québécois au sein de l'équipe canadienne? Petite question 
facile : pouvez-vous me nommer les sports qui figurent au 
programme des Jeux paralympiques de Salt Lake City. 
Pendant que vous réfléchissez, je vous préviens à l'avance que 
le bridge ne figure pas comme épreuve de démonstration au 
programme de ces Jeux. De toute façon, ça prendrait du 
culot ou une ignorance crasse pour introduire un tel sport 
dans le mouvement paralympique. À ce que je sache, ce sport 
se pratique en position assise alors, vous faites le lien? Sinon, 
cela devient de la discrimination pure et simple. 

Le hockey sur luge , le biathlon, le ski alpin et le ski nordique 
fi gurent tous au programme des Jeux. Bravo si vous avez été 
capable d' identifier au moins trois sports et vous faites partie 
de la catégorie des experts si vous les connaissiez tous. 
Beaucoup de gens deviennent sceptiques ou incrédules quand 
je leur précise que le biathlon se pratique par des athlètes 
non-voyants ou aveugles, si vous préférez, et la cible est plus 
souvent touchée que vous pouvez l' imaginer. En d'autres 
mots, cc sont un peu plus de 500 athlètes d'élite provenant 
de 35 pays qui se sont donnés rendez-vous dans cette ville de 
l'U tah. Le Canada se tire généralement assez bien d'affaires 
avec des récoltes de 14 et 15 médailles lors des deux derniers 
Jeux paralympiques d'hiver, mais se fait assez régulièrement 
distancer au classement par des pays comme la Norvège ou la 
Suède par exemple. 

Chacun s'émerveille à sa façon devant les Paralympiens d'hiver. 
Que ce soit pour les feintes et a force des lancers en hockey sur 
luge ou de la maîtrise des parcours et de la dextérité des 
skieurs alpins amputés et aveugles, je n'hési te pas à qualifer 
ces individus d'athlètes à part entière. Alors, pourquoi le peu 
d' intérêt des médias pour ces athlètes de premier plan. 
Essayez d'obtenir des résulrars de nos athlètes canadiens ou 
essayez de me dénicher quelq ues heures d'antenne de notre 
société d'État. 

Pourquoi une relie disette sur les Jeux paralympiques après 
des heures et des heures d'antenne de l'aventure olympique. 
Il me semble qu 'il devrait y avoir un juste milieu. Quelques 
heures, quelques lignes, quelques témoignages d'autant plus 
que les imag~s sont disponibles! La vie continue après les 
Olympiques et, pour cel les et ceux qui l'ignorent, il y e es 
Paralympiques de Salt Lake City 

Donald Royer, président 
AssoCJauon québéc01se des 

sports en fauteuil roulant. 

Nombre de réseau couvrant les Olympiques : 4 
(Radio-Canada, CBC, ROS et NBC) 

Nombre d'heures de diffusion des quatre réseaux 
durant les Jeux : Plus de 700 heures 

Nombre de réseaux couvrant les Paralympiques : 2 
(CBC et Arts et Entertainments) 

Nombre d'heures de diffusion des deux résea9 
durant les Jeux : 20 heures 
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pour les Québécois 
Le tournoi paralympique de hockey sur luge a tourné au cauchemar pour les Québécois qui y participaient. 
Avec une fiche d'une victoire, deux défaites et deux matchs nuls en ronde préliminaire le Canada avait réussi à se tailler une place 
en ronde des médailles. 

Préssentie pour remporter les grands honneurs du tournoi 
paralympique, l'éq uipe canadienne a quitté Salt Lake City 
avec en tê te des souvenirs qu 'elle aurait sûrement voulu tout 
autres. Au départ, le Canada se voulait favori suite à sa victoire 
en Coupe du monde à Salt Lake City en 2000. 

De grandes aspirations 

Tout le monde voyait le Canada sur la première marche du 
podium. Le scénario c'est par contre avéré tout autre. Pourtant, 
l'aventure paralympique des Québécois avait commencé de 
belle façon. Le premier match de la troupe s'est soldé par 
une victoire sur la Norvège un club considéré par le Canada 
comme un ri va l de taille. 

Début du cauchemar 

Par la suite , les choses ont déboulé pour le Canada. Lors de 
leur deuxième match, leur défaite aux mains des États-Unis a 
marqué le début d ' une série d ' insuccès où le Canada n'a 
pu renouer avec la victoire. Par la suite la troupe canadienne 
a annulé contre l'Estonie 3-3, perdu contre le Japon 2-1 et 
annulé contre la Suède 1-1. Lors de ce match, le Canada a 
joué de malchance; les Suédois ont égalés la marque alors 
qu' il ne restait que 37 secondes au tableau indicateur. 

Sui te à ces résultats, les chances de médaille de nos Québécois 
devenaient de plus en plus improbables. Une dernière chance 
s'offrait à eux pour participer à la ronde des médailles. Leur 
participation reposait sur les résultats des deux derniers 
matchs au programme de la ronde préliminaire . Considérant 
la défaite du Japon et de l'Estonie, les Canadiens ont réussi à 
se tailler une place dans la ronde finale dans un match 
revanche pour la médaille de bronze contre leurs derniers 

opposants : les Suédois 

Defaiïe crf-•1e C('e··r 
Le Canada et la Suède se sont livrés un match des plus excitants. 
Le match a bien commencé, puisque Billy Bridges avait 
donné les devants au Canada en première période du match. 
En t roisième, Goran Karlsson a égaliser la marque. Plus tard 
dans la période, le Canada a raté une belle chance de sceller 
l' issue du match quand il s'est vu octroyer un tir de pénali té. 
Bridges n'a pu inscrire son deuxième filet du match ratant la cible. 

Après une première série de tirs de barrage, deux buts avaient 

été inscrits de chaque côté. Suite à cette première tentative 

pour déterminer un gagnant, un tir par équipe était permis de 

façon à départager les deux équipes. La Suède a remporté le 

match 2-1 sur leur septième tir de barrage effectué par Goran 

Karlsson. Ce but marqué par l'attaquant suédois à mis fin à 
tout espoir du Canada de revenir au pays avec une médaille 

au COLI. 

«Tu ne sais pas s'il faut que tu regardes ou pas, c'est très difficile 

à supporter quand tu ne peux rien faire pour aider ton équipe. 

On peut toujours se consoler en se d isant que les spectateurs 

en ont eu plein la vue. C'est difficile, car nous voulions tous 

remporter une médaille, surtout pour notre gardien Pierre 

Pichette. Rien n 'a fonctionné tout au long du tournoi. 

Nous n'arrivions pas à marquer et en plus nous avons perdu 

contre les équipes qui ont fi ni en cinquième et sixième place. 

Non, ça ne fonctionnait vraiment pas» de conclure Jean 

Labonté pour analyser les performances de son équipe au 

tourno i paralympique. 

Des lecons à tirer 

Comment se fait- il que le Canada n'ait pas réussi à monter sur 

le podium comme ce fû t le cas à Nagano et à Lillehammer. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer les piètres performances de 

l'équipe en commençant par le manque d'investissement dans 

les programmes nationaux en hockey sur luge. Par exemple, 

aucun programme de certification des entraîneurs n'est 

présentement offert au pays. Il semble que le Canada préconise 

une approche plutôt passive face au développement de la 

re lève des sports paralympiques. Un pays comme les 

États-U nis investit continuellement dans ses programmes de 

façon à assurer un développement constant de ses joueurs. 

Il faudrait arrêter de s'asseoir sue les victoi res passées et 

favoriser la mise en place d'une structure élite . À défaut de 

faire ces effo rts , il est tout à fait inconcevable de croire que les 

Canadiens pourront à long terme compétitionner avec les 

puissances mondiales qui elles, n'hésitent pas à investir pour 

fabriquer des joueurs de calibre international. 



6 

d 

Lillehammer : bronze 
Nagano : argent 

Lillehammer : 14 
Nagano : 15 

à Salt Lake City 
Pays 

.. 
0 A ' -· 

Allemagne 17 1 
États-Unis 10 22 
Norvège 10 3 

Austrie 9 10 
Russie 7 9 
Canada 6 4 

Suisse 6 4 

Australie 6 1 
Finlande 4 1 
Nouvelle-Zélande 4 0 

B T 

15 33 
11 43 

6 19 
10 29 
5 21 
5 15 
2 12 
0 7 
3 8 
2 6 

Les six médailles d'or du Canada représentent un record. En 1998 à Nagano, 
cinq médailles d'or avaient été remportées par la délégation. 

r.: n f V~~ t. ,J revient au pays 
couvert de médailles 

Tes confrères québécois de tennis en fauteuil roulant te félicitent 
et comptent bien te voir cet été dans l'un des nombreux tournois. 

Le Canadien Daniel Wesley, vétéran des Paralympiques, est 
rentré de Salt Lake City avec une collection complète de 
médailles remportée en ski alpin. 

L'athlète originaire de New Westminster en Colombie 
Britannique, aussi connu comme joueur de tennis en fauteuil 
roulant, s'est mérité trois médailles dans les trois épreuves 
auxquelles il a participé. 

Inscrit dans les disciplines de ski alpin « assis », il a remporté 
l'or au slalom, l'argent au Super G et le bronze en descente. 
À Nagano en 1998 , Wesley avai t remporté au Super G la seule 
médaille d'or de la délégation canadienne en ski alpin. 



PAR JEAN-FRANÇOIS DUPRÉ 
COORDONNATEUR DES COMMUNICATIONS 

nouvelle équipe 
Comme la plupart d'entre-vous le savez, l'AQSFR a mis en place depuis décembre une équipe 
complète dans le but de mieux combler les besoins de ses athlètes et de ses clubs membres. 

Cela fait maintenant un peu plus de cinq mois que nous 
travaillons ensemble. Cinq mois peuvent paraître bien long, 
mais c'est scion moi le temps nécessaire à chacun pour être en 
mesure d 'apprivoiser et de connaître ceux et celles qui l'en
toure. Il est évident qu 'on ne peut parler de bilan après une 
si courte période de temps. Par contre, il m'est déjà possible 
d 'affirmer que l.1 sélection qui a mené au choix final du 
pnso1111cl a été plus que bien effectuée. Le climat qui règne 
au sein de l'organisation ainsi que la détermination de chacun 
à se dépasser en sont des exemples concrets. Les membres de 
la nouvel le équipe travaillent en ce moment à la fin ition de 
k urs pn:miers projets. Chacun pilote ses dossiers dans le but 
d<: voi r achever les réalisations de l'équipe qui témoigneront 
de l'implication de chacu n. Les prochaines semaines seront 
marquées par l'achèvement de certains de ces dossiers qui 
auront éré pour nous source de motivation et surtout source 
d'apprentissage au travail d'équipe. 

Au moment où vous lirez ces lignes, nous serons en plein 
championnat de rugby et de basket. Tout un week-end, mais 
surtout tout un test pour nous qui en serons à nos deux 
premiers événeme nts qui se dérouleront ... simultanément à 
f\ lontréal et St-j érômc. 

Pour le premier numéro du magazine, l'équipe a pensé fai re 
une présentation de chacun de membres de façon à ce que 
vous, chers lecteurs, soyez familiers avec les employés qui tra
vaillent pour vous. Outre cette petite présentation, nous 
avons aussi pensé à vous parler de nos principaux dossiers de 
faço n à ce que vous sachiez à qui vous adresser lorsque vous 
avez quelque question que cc soit. 

Le «nouveau style du magazine » est grandement infl uencé par 
ceux qui m'entourent. Ne vous en faites donc pas si certaines 
révélations vous sont faites par l'entremise de ces pages. 
Au fil des différents numéros, vous constaterez aussi mon 
esprit humoristique qui fait de moi une personne si populaire 
auprès de mes confrères. Je suis certain que chacun d'entre-eux 
n'hésiteront pas à vous le confirmer. 

Bonne lecture à vous tous et surtout n'hésitez pas nous faire 
parvenir vos commentaires. 

r--- -- -------- -- ------------------------------------------------------, 

,. 

POUR TOUT SAVOIR SUR LE MILIEU 
DU SPORT EN FAUTEUIL ROULANT 

D 15$ pour un an {4 numéros) 
s'adresse aux particuliers seulement. 

D 35$ pour un an {4 numéros) 
s'adresse aux entreprises et organismes. 
Envoi de cinq (5) exemplaires par numéro. 

Pnère d'effectuer votre paiement à l'ordre de l'AOSFR 
et le taire parvenir à l'adresse suivante: 

4545 Pierre-de-Coubertin 
C.P. 1000, Suce. M 
Montréal, Québec 
H1V 3R2 

Nom: _ _ _____________ _ _ 

Adresse: ----------------
Ville: _ ______________ _ 

Province: _ _ ____ Code postal: ____ _ 

Tél.: ( __ ) __________ _ 

0 Chèque 0 Visa 

Numéro de la carte: 

0 Mastercard 

Expiration:- ---------------

Signature: _____ ___________ _ 

-------------------------- --------------------------------- -
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L' AQSFR par ... 
Pour démystifier et clarifier les rôles de chacun, !'Association québécoise des sports en fauteuil roulant vous 
présente ses employés ainsi que sa structure. Dorénavant, il vous sera possible de connaître le rôle de chacun 
d'entre nous ainsi que certains traits particuliers qui font de nous de véritables perles ... 

Coordonnatrice technique 
Commissfons et comités sportifs - Saisons régulières 

Championnats et évènements 

Mélanie Bérard 
Premier sourire à accueillir notre clientèle, Mélanie 
est en quelque sorte le "phare de l'AQSFR "· 
C'est elle qui guide tous nos clients de façon à 
les éclairer pour qu'ils ne prennent pas la mau
vaise route. Outre son sympathique accueil, 
Mélanie est la personne clé responsable de tout 
ce qui se rapporte aux dossiers administratifs. 

Arthur Francoeur 
Commis responsable de l'entrée de données, 
Arthur se charge de compiler les données 
relatives aux dons que nous recevons. 
Comédien à ses heures, Arthur ne manquera 
pas lors de votre prochaine visite de vous 
raconter une histoire de son répertoire à la 
hauteur de son talent. 

. ' 
Direction générale 

Coordonnateur des communications 
ATLB - Site Internet - AQSFR en bref 
Candidatures - Documents corporatifs 

Chantale Philie 
Coordonnatrice technique, Chantale deviendra 
une des raisons pourquoi vous reviendrez 
souvent nous voir .. . Travailleuse acharnéeA 
coordonne le travail des commissions etW 
comités sportifs. Travaillant à l'organisation des 
championnats provinciaux, nationaux et des 
tournées, elle vous garantit service et satisfaction 
à chacune de vos visites. 



Adjointe administrative 

Développement de l'excellence 
Athlétisme et Basketball - Excellence PSDE 

Autres disciplines et développement sportif - Tournée 

Commis 
Entrée de données 

entraîne.autre) 
tractuel 

Mario Delisle 
Coordonnateur au développement de lexcellence. 
Mano est notre spéoalrste en développement de la 
quafüé. Responsable des équipes du Québec, il 
établit •nos nonnes ISO» en matière de recrute
ment des entraineurs. de réseaux de compétitions 
et de plans de développement Maître dans les 
contrôles rigoureux, il saura vous donner son 
expertise dans le but de mieux vous guider. 

Tournée 

Jean-François Dupré 
Coordonnateur des commurncaoons, il assure à 
sa clientèle un service impeccable. Responsable 
du site Internet. de la production du magazine 
«À travers les broches• et du bulletin mensuel 
« AQSFR en bref» il attend vos commentaires et 
suggestions de façon à être en constante 
écoute de vos besoins. 

José Malo 
Directnce générale, elle est en quelque sorte 
maitre d'œuwe et •gérante • du bon fonction· 
nement de I' Assooation. Gest1onna1re de dossiers 
majeurs et responsable du financement, elle 
répondra à vos questions avec le plus grand des 
plaisirs. 
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PAR CHANTALE PHILIE 
COORDONNATRICE TECHNIQUE 

on rou ) 
• 

Du cyclisme handisport en voulez-vous, en voilà! 

Depuis quelques mois maintenant la Fédération québécoise des 
sports cyclistes (FQSC) a mis sur pied un comité handisport 
reconnu au sein de son conseil d'administ ration. À cette table 
sont assis : 

- M. H enri Lévy président et administrateur sur 
le comité directeur route et piste de la FQSC 

- Gary Longhi représentant des athlètes 

- Jo-Ann Harvey de )'Association québécoise des 
sports pour paralytiques cérébraux (AQSPC) 

- Nathalie Chartrand de !'Association des sports 
pour aveugles du Québec (ASAQ) 

- Louis Barbeau directeur route et piste à la FQSC 

- Vincent Jourdain entraîneur de l'équipe nationale 
handisport et sur le comité à titre de consultant 

- Sylvain Richard stagiaire, agent de développement 
à la FQSC (soit dit en passant, vous aurez l'occasion 
de le rencontrer aux différentes courses cet été) 

- Chantale Phil ie de !'Association québécoise des 
sports en fauteuil roulant (AQSFR) 

Le comité handisport, par l'entremise du programme de soutien 
financier aux projets pilotes émis par le Secrétariat au lo isir et 
au sport, a reçu un montant de 15 000 $ afin de réaliser une 
campagne promotionnelle en cyclisme handisport. 

Problématique 

En dépit des efforts importants qui ont été consentis au fil des 
années, il semble que la difficulté première du développement 
du cyclisme handisport se situe au niveau de la promotion et 
de l'initiation auprès des personnes vivant avec un handicap. 
Il importe dans un premier temps de rejoindre les athlètes 
potentiels, ce qui n'est pas sans causer certains problèmes. 
Il faut par la suite les convaincre du bien-fondé de notre 
démarche, les initier à cette discipline et enfin les amener à la 
pratiquer ce qui implique presque fo rcément l'achat 
d 'équipement. 

Obj(;Clif général du prote'" 

Favoriser la pratique du cyclisme handisport sous toutes ses 
formes : récréative, sportive et compéti tive et ce, en faisant 
connaître la discipline à travers le Québec. 

Pour 2002, le Comité handisport a convenu de tenir plusieurs 
activités promotionnelles importantes à travers le Québec en 
se servant de la tenue d'une compétition cycliste ou d'un 
au tre événement récréatif auquel se greffera des activités 
complémentaires. 

! ·0. s Evans rle·à ic emdié quelques activités 
1_,u · se1 virnn1 de pjafes-fo~·mes promotionnelles 
pofentielles : 

- Montréal : Le Défi sportif 

- Québec : Journée d'initiation de l' Institut de 
réadaptation pout déficience physique de Q uébec 

- Rive-Sud de Montréal : Le Grand Prix de Granby 

- Alma : Le Festiram 

- Montréal : Les Mardis Cyclistes de Lachine A 
- Thetford Mines : Le Championnat québécois surW te 

- Farnham : Éco-roule / La Classique Domco 

Voici à quoi ressemblern une activité type sur 
un ou deux jours : 

- séance d'information 
(conférence, athlètes paralympique, etc.) 

- kiosque d'information avec démonstration 
et essai d'équipement 

- activité d 'initiation en compagnie d'athlètes 

Plusieurs partenaires sont impliqués dans ce processus et sont 
nécessaires à la bonne réalisation des objectifs ciblés . Par le 
fait même, la collaboration des athlètes est demandée afin 
d'aider à motiver les nouveaux arrivants dans le but de leur 
faire partager votre passion pour ce sport. 

Toute personne dési rant d'avantage d 'informations ou 
voulant s'impliq uer dans le projet, peut me contacter avec 
plaisir au (514) 252-3108 poste 3608 ou cphilie@aqsfr.qc.ca 

honne ''aiso1, êc:rochez-vous on part!!! 



PAR MARIO DELISLE 
COORDONNATEUR AU DÉVELOPPEMENT DE L'EXCELLENCE 

' e 
pour l'année 2002 

En feui lletant les derniers numéros de notre magazine, je me 
suis aperçu, que depuis l'été 2001, vous n'avez pas eu beaucoup 
de nouvelles du financement de vos sports. En fait, le 
financement gouvernemental des sports à l'AQSFR n'a été 
connu que vers la mi-juillet et va comme suit : 

Basketball en fauteuil roulant 

Préparation Jeux du Canada 
en basketball 

Athlétisme en fauteuil roulant 
... . ... . ..... . .. ...... . .. .. .. 
Tennis en fauteuil roulant 

Rugby en fauteuil roulant 
. .. . ...... .. .. 

Dynamophilie en fauteuil roulant 

Escrime en fauteuil roulant 

Hockey Luge 

Grand Total 

47 500 $ 

14 000 $ 

47 500 $ 

6000 $ 

6000 $ 

1000 $ 

ïooo $ 
1000 $ 

124 000 $ 

Si on fait exception du montant donné pour la préparation de 
l'équipe junior en fonction des Jeux du Canada 2003, ces 
montants devraient être les mêmes pour les 3 prochaines 
années. Les grands gagnants de cette loterie sont le basketball 
et l'athlétisme qui figurent maintenant parmi les 50 premières 
disciplines tout sports confondus. Dans les montants réservés 
pour ces disciplines une somme de 20 000$ est prévue 
annuellement pour la coordination des programmes et pour 
le nouveau poste créé à l'AQSFR. Dans les prochaines 
années, les autres disciplines devront s'habituer à un système 
pensé en fonction de l'atteinte de l'excellence. 

Le Secrétariat au loisir et au sport est le premier responsable 
du développement de l'élite sportive québécoise et le rôle de 
l'État est de déployer des ressources et des moyens pour 
soutenir les athlètes dans leur cheminement. Des d isciplines 
comme le tennis et le rugby ne sont pas loin derrière, de bons 
programmes de formation d'entraîneurs et de développement 
des athlètes feront leur apparition dans les prochaines années. 
Les sports en fauteuil roulant y gagneront sûrement au change! 

Comme observé lors des derniers grands Jeux, les pays qui 
obtiennent les meilleurs performances sportives sur la scène 
mondiale investissent considérablement dans le développement 
de leurs athlètes . Pour ce fai re un système de développement 
à long terme est nécessaire et le fait de bénéficier d'entraîneurs 
compétents et reconnus est la clef du succès. Le fait que des 
efforts d 'encadrement et des investissements additionnels 
aient été faits au cours de la dernière année est encourageant 
pour le futur. Maintenant à nous de prouver que tous les 
sports en fauteuil roulant sont forts et qu 'il sont là pour rester. 

Vous pouvez être certain, que dans les prochaines années, 
l'AQSFR verra à favoriser le développement de ces athlètes et 
de ces entraîneurs. Nos éq uipes du Québec en ressenti ront 
les bienfaits et les résultats viendront. Bénévoles et sportifs ne 
lâchez pas, tentez de vous entourer de plus en plus de monde 
afin de sensibiliser le plus de personnes handicapées possibles 
aux bienfaits de l'activité physique et de l'excellence sportive. 

L~ bal1e est àans noire camp, D s ag1, 
maintenant de la retourner au lanceur. 

Tout comme le basket, l'athlétisme figure parmi les 50 disciplines soutenues 

pour la mise en oeuvre de plans de développement de l'excellence. 
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en route vers l'excellence 
Les jeux sont faits, les camps d'entraînements sont terminés, nos juniors sont déjà en vacances et nos séniors sur le point de disputer le 

Championnat canadien. Voici donc nos équipes provinciales pour 2002. Ces équipes sont composées avec un regard vers l'avenir et auront 

comme mandat de représenter notre province sur la scène nationale. 

Dany St-Arnault 

Éric Loiselle 
Christian Ratté 
Brent Lakatos 
Gérald Brûlé 
Claude Gingras 
Yvon Rouillard 
Alain Boulerice 
Alain Tremblay 

Christian La Serra 
Marc-Antoine Ducharme 

· David Eng 

Entraîneur: Réginald Goodman 

Élaine Allard 
Chantal Beauregard 
Nadine Bergeron 

Michèle Blanchette 

Diana Lim 
Myrianne T. Ducharme 
Isabelle Plourde 
Lynne Rose 

Entraîneur: Alain Garnache 

région du Saguenay Lac St-Jean 
région de Montréal 
région de Granby 
région de Montréal 
région de Laval 
région des Laurentides 
région de Lanaudières 
région de Montréal 

région de Québec 
région de la Rive-sud 
région de la Rive-sud 
région de Montréal 

région de Montréal 
région de Montréal 
région de Montréal 

Région de Québec 
Région de Québec 

Région de Laval 
Région de montérégie 
région de Montréal 

4115, rue Lavoisier, Boisbriand (Québec) J7H lNl 
Téléphone: (450) 435-8899 Télécopieur: (450) 435-1141 

Diana Lim région de Québec 
Mickaël Poulin région de Québec 

Jean-François Côté région de Montréal 
Keven Herren région de Laval 
Sébastien Cloutier région de Québec 

Audrey Joanette Racine région de Québec 
Manuel Cloutier région de Québec 
Myrianne T. Ducharme région de Laval e Jean-Nicolas T. Ducharme région de Laval 

Keven Poulin région de Québec 

Marc-Antoine T. Ducharme région de Rive-Sud 

Jason Eng région de Montréal 

Gérant: Daniel Vézina région de Montréal (CIVA) 
Entraîneur chef: Michel Racine région de Québec 
Ast-entraîneur: Luc Giguère région de Québec 

Félicitations à tous 
les joueurs des équip61 

et bonne chance ! 



' té. 
Off 

PAR JEAN-FRANÇOIS DUPRÉ 
COORDONNATEUR DES COMMUNICATIONS 

Année paralympique 

Il y a quelques semaines prenaient fin les Jeux 
olympiques de Salt Lake City. Mis à part 
quelques anicroches, cette manifestation a été 
aux dires de tous un franc succès sur plusieurs 
plans, dont en particulier celui de la commandite 
et de la visibilité médiatique. Deux semaines 
plus tard, soit du 7 au 16 mars se sont déroulés 
d'autres Jeux tout aussi spectaculaires, mais 
combien moins couverts : les Jeux paralympiques. 

Cette manifestation, bien qu 'étant de calibre 
international, peut difficilement se comparer 
aux Jeux olympiques que la plupart d'entre 
nous avons regardé . de façon plus qu'assidu. 
Souvent, cette écoute quotidien ne était relié à 
la constante diffusion d'informations qui a pris 
le contrôle des ondes durant quasiment trois 
semaines. 

Le magazine «À travers les broches» vous propose un 
récapitulatif des résultats de nos athlètes québécois ainsi 
qu'une analyse de la situation actuelle des Paralympiques au 
Canada qui profitent, depuis les Jeux de Sydney, d'un nou
veau statut . Ces changements, évidemment bénéfiques pour 
le développement des sports paralympiques au pays, vous 
seront expliqués de façon à déterminer les répercussions qu'ils 
peuvent entraîner. 

Progres fâits àans ia couvertm t: cte. 
Paralympiques . 2002 et les Jeux d'hive1 
passerci11~ le ··;1;s1 o;rc 

L'année 2002 marque un tournant important dans la retransmis
sion des droits de diffusion des Jeux paralympiques. Pour la 
première fois de l'histoire, il a été possible de voir à !'oeuvre 
les Paralympiens sur -deux chaînes distinctes, et ce quotidien 
nement. Pour sa part, la CBC (Canadian Brodcasting 
Society) présentait un résumé de trente minutes faisant état 
des différentes compétitions et résultats. Arts&Entertainments, 
une chaîne amé1icaine spécialisée proposant un contenu artistique 
avec des émissions de variété, présentait quant à elle une 
heure. La chaîne américaine avait également, comme sa consoeur 
canadienne, achetée pour une première fois les droits de 
diffusion. Cette diffusion se veut innovatrice pour une raison 

bien spécifique : la majeure partie de la couverture des 
épreuves se faisait principalement par la télévision et non par 
les médias imprimés et par certains sites Internet créés 
spécialement pour l'occasion comme ce fût le cas à Sydney. 

. 11 
J 1 ' ·'c r" 

À Sydney, outre les médias imprimés et certains «topos» 
présentés durant les bulletins d'information, il était possible 
de voir les athlètes à l'œuvre en direct sur Internet seulement 
et en plus durant la nuit. Suivre les Jeux sur le Web 
demandait donc une résistance au sommeil à toute épreuve. 
Il faut dire que le décalage horaire de quinze heures ne favo1isait 
pas nécessairement la présentation des évènements. Salt Lake 
City, avec un décalage de deux heures, se voulait beaucoup 
plus attrayant pour un diffuseur. Avec un peu plus de vingt 
heures de programmation en di rect, on peut pratiquement 
dire que, peu à peu, le comportement médiatique des dif
fuseurs change par rapport aux Paralympiques. Cet événement 
aspire à devenir aussi publicisé et intéressant pour les annonceurs 
qui recherchent une visibilité grand issante pour leurs 
produits. 
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une cause directe de la vente de billets 
Les Jeux de Salt Lake ont été marqués par la vente massive de billets. Les hautes-performances réalisées par les 
Paralympiens lors des compétitions ne semblent pas étrangères à ce succès. 

• 1 

Le concept de sport de hautes-pe rformances des Jeux 
paralympiques n'a pas été attribué de façon immédiate aux 
disciplines présentées. Ce n'est que depuis 1988, soit 
l'année où ont eu lieu les Jeux de Séoul que les Paralympiques 
ont obtenu petit à petit la reconnaissance à laquelle ils ont 
droi t. Auparavant, l'approche utilisée était plutôt différente. 
Les sports pour personnes handicapées étaient plutôt perçus 
comme des activités d' insertion et de réhabil itation 

Cette approche s'est diversi fiée au cours des années princi
palement grâce aux programmes nationaux qui ont contribué 
à établir une structure favorisant l'entraînement et le déroule 
ment de compétitions sur le circuit international. Les cri tères 
de performances sont devenus aussi importants qu'ils le sont 
pour les athlètes debouts participant aux Jeux olympiques. 

De telles performances font en sorte de sans cesse augmenter 
la compétitivité. Les résul tats de compétitions deviennent de 
plus en plus serrés et un nombre toujours croissant de pays 
participe aux Jeux grâce à l'établissement de programmes 
nationaux. 

Le public trouve maintenant dans les Paralympiques une organi
sation de premier plan caracréiisée par des hautes-performances 
qui font en sorte d'établir constamment de nouveaux 
standards. La hausse de ces standards peut à long terme 
favoriser la couverture médiatique en plus d'assurer aux 
sports une plus grande visibilité. 

Malheureusement, il m'est impossible de comparer les ventes de 
billets paral~1mpiques aux données ol~·mpiques. li faut spécifier 
que malgré des \'entes plus qu 'intéressantes, l'échelle de prix 
n'est pas du tout la même. Les billets pour les diftercnts 
é\'énements \'.lriaient entre cinq et di x dollars, cc qui était en 
tant que tel un coüt très raisonnable permettant de rejoindre 
un ,·aste public . Pour les billets des cérémonies d'ouvertures 
et de fermetures il fallait débourser entre vin gt et cent dollars, 

14 un coût plus que raisonnable. 

Les ventes de billets ont été plus qu'à la hauteur des arrentes 
du Comité organisateur de Salt Lake City. Le hockey sur luge 
et la descente masculine, deux événements parmi les plus 
populaires, affichaient déjà complet, et ce même a\'ant le 
début des Jeux. En tout, près d'une douzaine d'événements 
sur un total de 39 auront fait salle comble. 

Plus de l 000 billets par jour étaient vendus, ce qui représente 
des gradins remplis à un peu plus de 83 %. Autre exemple, 
près de 40 000 spectateurs ont assisté à la cérémonie 
d'ouverture ce qui n'est non plus pas négligeable . Bret: des 
Jeux plus qu 'intéressants qui risquent de mettre la 19 1e 
haute pour le Comité organisateur de Turin en 2006. 



une instance de premier plan 
Par ses programmes de développement ainsi que par son 
implication à la cause paralympique, le Canada se donne le 
mandat de faire reconnaître de façon spécifique et distincte les 
sports pour athlètes handicapés sur la scène internationale. 

On pourrait croire qu'il en a toujours été ainsi et que le 
Comité paralympique canadien s'est affiché dès ses débuts 
comme un visionnaire encourageant le développement à long 
terme des disciplines. Cette vision propre aux sports 
paralympiques est en quelque sorte, contrairement à ce que 
l'on pourrait croire, relativement nouvelle. 

Ce n'est que depuis peu que le Comité paralympique canadien 
est une des organisations qui , par la redéfini tion de ses 
politiques, est devenu un acteur majeur dans l'élaboration de 
programmes visant à accroître la visibi lité des sports pour e athlètes handicapés. 

Plusieurs raisons sont en cause pour expliquer de quoi sont 
façonnés les nouveaux programmes de développement. 
Il semble que, à la base, les dirigeants ont au fil des années 
manifesté un désir grandissant d'implication dans le but de 
faire progresser de façon i1ùnterrompue les sports paralympiques. 

r €. < ê'T 

Le progrès majeur fait par les dirigeants du Comité 
paralympique canadien a été d'établir un plan de développement 
axé sur une période de temps précise dans le but de démontrer 
sa volonté de transformation. 

Il n'y a pas si longtemps, le Comité paralympique canadien 
ne comptait qu'un seul employé responsable d'assurer une 
permanence. Disons que cet employé était en quelque sorte 
le responsable du Comité sans vraiment aucun mandat précis 
sinon celui de garantir la présence et la participation du 
Canada aux prochains Jeux paralympiques. En fait, le rôle du 
Comité de l'époque se résumait quelques mois avant les Jeux 
à engager du personnel dans le but de former une délégation 
qui assurerait les services aux athlètes lors des Jeux. 
Un processus à court terme qui ne favorisait pas le développe
ment ni la reconnaissance de l'événement comme un rassem 
blement d'athlètes éli tes. L'improvisation régnait, faute de 
moyens cr de ressources. 

Depuis Sydney, on se rend compte que les choses changent 
progressivement. On peut dorénavant parler du Comité 
paralympique canadien comme un «agent développeur » à 
long terme des programmes nationaux. Ils s'assure de la qualité 
des programmes tout en favorisant la relève par des actions 
concrètes et précises, dont notam ment l'embauche de 
personnel permanent. 

Ces actions concrètes qui favorisent la relève et qui conaibuent 
à faire des Paralympiques une compétition de haut niveau 
s'inscrivent dans une dynamique favorisée par l'établissement 
de pl ans à long terme établis de façon à préparer les athlètes 
de façon continue. 

Cette préparation continue se fait au pays de deux façons : 

• Tenue d'événements de façon systématique de façon 
à assurer la visibilité des spores avant les Paralympiques 

• Favoriser le développement des athlètes avec les fédérations 
provinciales et nationales 

La présence accrue du Comité paralympique canadien conaibue 
maintenant à influencer la qualité des services. Grâce à cette 
présence des plus marquées, il est maintenant possible de parler 
de hautes-performances et non, comme s'était le cas avant 
Sydney de Jeux improvisés. Les Paralympiques prennent 
progressivement leur place et s'inscrivent dans un climat où 
les résultats de pointe devien nent, comme c'est le cas pour les 
athlètes olympiques, la norme. 

!VJ 81 ~j HU [; !JjjJJ té JJ11l~HJ y jJJ JJJ ~J U 8 
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photos cles Jeux pafalyrnpiques 
de ;Jalt Lalrn City 
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La création d'un patrimoine réseNé au 
développement du handisport passe par 

c 
L'obtention des Jeux d'hiver de 2010 par Vancouver pourrait être synonyme de beaucoup de choses pour le Canada 

Selon Louis Barbeau, directeur technique de la Fédération 
québécoise des sports cyclistes et vice-président des Jeux au 
sein du conseil d ' administration du Comité paralympique 
canadien, l'obtention de Vancouver 2010 créera un patrimoine 
réservé au développement du handisport. 

«Nous comptons beaucoup sur l'obtention des Jeux de 2010 
par Vancouver ». Cette affirmation de Louis Barbeau démontre 
à quel point le Comité paralympique canadien voit en 
Vancouver 2010 une chance incroyable de fai re progresser le 
handisport au pays. 

Outre la construction d'inrrastrucmres rattachées à l'organisa
tion des Jeux, le Canada retirera sans contredit de multiples 
opportunités qui contribueront ainsi à léguer plusieurs 
héritages précis de façon à développer de multiples volets liés 
à différents paliers nécessitant des investissements comme 
celui de l'embauche d 'entraîneurs. Leur présence est plus 
qu ' importante pour favoriser le développement de nos 
athlètes, surtout au niveau élite. En ce moment, disons qu' il 
il y a très peu d'entraîneurs qui gagnent leur vie dans les 
sports pour personnes handicapées. 

Différems lègues 

Le lègue sans doute le plus important est évidemment 
l' héritage financier qui profitera aux différentes fédérations 
sportives. De telles sommes ajoutées au budget des d ifférentes 
organisations contribueront à favoriser différents investis
sements nécessaires au rayonnement des sports paralympiques. 

Il va de soit que le développement passe par l' investissement. 
De telles actions deviennent importantes dans l'optique où il 
sera possible de nous munir d ' installations à la fine po inte de 
la technologie ce qui représente un avantage en matière de 
qualité d'entraînement pour les athlètes. 

Ces mêmes investissements serviront aussi à développer des 
programmes d'entraînement donnant ainsi un sérieux coup 

de pouce aux athlètes qui souvent manquent d 'encadrement 
faute de budget. Il sera donc possible de développer un 
programme national favorisant les athlètes actuels tout en 
assuran t une présence auprès de la relève, ce qui constitue en 
quelque sorte un incitatif à la persévérance . On pourra ainsi 
parler de programme où l'encadrement devient présent cc q ui 
voudra d ire à long terme de meilleures performances. 

i c cc-n<. rnter 1iat10nale . une visibilite necessaire 

La présence des athlètes sur la scène internationale se veut 
plus que nécessaire, étant donné que leur reconnaissancq 
passe par des performances effectuées dans un cadre internaJ 
tional, au Canada ou à l'étranger, face aux meilleurs compétiteur 

du monde. C'est souvent faute de moyen que ces der. s 
limitent à la scène nationale. Le développement paralyr qu 
signi fie pour un athlète l'assurance de compétitionner sur 1 

scène mondiale de façon à accroître ses performances 
De plus, le fait d'accueillir des événements internationau 
handisport au Canada est très significatif comme fenêt re pou 
faire connaître Je sport et les athlètes de chez nous. 

Dev...,10ppen e1 1 Ges Paralympiques 

L'obtention des Paralympiques d'hiver 2010 est synonym 
pour le Canada d'ajouts de sports et d'augmentation d 
nombre d 'athlètes. Il est évident que cette opportunit 
s'avère tou t à fait unique pour le pays. 

Par contre, il est impératif de se poser une aut re quesrio r 
Est-ce que l'obtention des Jeux d'été aurait le même effet su 
le développement. La question mérite d'être posée étai 
donné que Toronto, qui a perdu les Jeux de 2008 aux mai1 
de Beijing, se représentera peut-être pour 2012. 

L'impact serait tout à fait différent, étant donné qu'on pari 

d'une toute autre o rganisation qui lèguerait un héritage beaucou 
plus considérable. Avec 4000 athlètes comparativement 
500 pour les Jeux d ' hiver on peut parler d'une véritable victoi1 
qui ferait du handisport une discipline au rayonnement enti 
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Quoi de neuf à 
Pour ceux qui connaissent déjà notre organisme cet article 
sera une mise à jour des nouveautés de Viomax et pour ceux 
qui ne le connaisse pas, nous vous convio ns à la découverte 
des activités physiques adaptées! Voici donc un bref rappel de 
notre mission et la raiso n d 'êtr e de l'organisme. Viomax est 
un organisme sans but lucratif qui offre des activités physiques 
adaptées pour les personnes vivant avec des limitations 
physiques. Viomax fêtera sont cinquième anniversaire cette 
année. Nous croyons fermement que l'activité physique aide 
grandement à l'épano uissement et au développement de 
l'estime de soi des personnes handicapées. La pertinence de 
pratiquer des sports et de bouger n'est plus à justifier avec les 
no mbreuses études faites à ce sujet q ui démontrent qu ' une 
personne améliore p lusieurs sphères de sa personnalité 
lorsqu'elle est active. En plus d ' améliorer o u de maintenir sa 
condjtion physique elle développe et tisse des liens avec les 
autres participants et les intervenants . Quoi de plus agréable 
que de participer à des activités adaptées à vos besoins? 
Nos activités régulières ont lieu sur trois plateaux principaux. 
Vous avez accès à une salle de conditionnement physique 
adaptée, une piscine et un gymnase si tué dans le Centre de 
réadaptation Lucie Bruneau. Nos activités sont supervisées 
par des kinésiologues (éducateurs physiques) qui sont tous 
très entho usiastes e t formés pour offrir un suivi adapté aux 
personnes vivant avec une limitatio n physique. 

Nous avons eu l'occasion d'organiser à quelques reprises des 
activités avec des thèmes particuliers. Par le passé, il y a eu des 
cours de relaxation e t de taïchi. Po ur cette sessio n nous vous 
convions à venir explorer un groupe d'autodéfense . 
Une analyse de la littératu re faite au sujet de la violence vécue 
par les personnes handicapées nous apprend qu'elles sont 
effectivement victimes d 'abus évidents. En ce sens, deux 
intervenants qui ont différentes connaissances sur les arts 
martiaux, ont élaborés un cours adapté, où les participants 
pourron t évoluer au rythme des appren tissages. Ces derniers 
portent sur l'attitude à avoir lors d'agressions et abordent 
aussi q uelques façons de se dégager d'une attaque. 

Viomax é tant composé d'une équipe dynamique et ambitieuse, 
nous avons comme souci de développer de nouvelles activités. 
Nous avons mis sur pied une activité qui a lieu le samedi pour 

les jeunes de 6 à 12 ans qui vise à développer leur intérêt pour 
les activités physiques. Dès leur plus jeune âge, les enfants 

stimulés aux sports développeront une attitude positive et 

enthousiaste face aux activi tés physiques. Ceci demeure la 
principale préoccupation de Viomax : développer des habitudes 

de vie saines qui peuvent améliorer la qualité de vie tant chez 
les adultes que chez les enfants. De plus, cet ete, nous 

o rganisons ponctuellement des sorties de voi le et d'équita tion 
adaptées. Pour avoir plus d'informations au sujet d'une activité 

en particulier ou pour participer de quelque façon q ue ce soit 

aux activités de Viomax n'hésitez pas à prendre contact avec 
nous. Il nous fera un immense plaisir de répondre à vos 

questions. Si vous rêvez de prend re l'air sur le dos d'un cheval 

ou sur un bateau à voile, faites-nous le nous savoi r! 

Bien sûr, pour rendre ces activités possibles, il no us faut des 

fonds. Il nous fait plaisir de vous inviter officiellement à la 

q uatrième éd ition du « Ro ule-0 -Max,» une levée de fonds 
o riginale qui aura lieu le d imanche 14 ju illet 2002 au parc 
Maisonneuve. Cette activité consiste à démystifier l'usage du 

fauteuil roulant pour les participants q ui doivent, en équipe 

de 5 personnes, faire un relais dans le but d'amasser le pl us de 
kilomètres possibles pour son équipe. Cette activité se veut 
une journée familiale sous le sig ne de la découverte de 

l'u nivers des personnes handicapées. Nous vous convions 

à venir participer o u encourager nos « Ro uleux.» Le rapproche
ment entre les personnes handicapées et la population en 

générale constitue un des fondements de l'activité . 

Venez-vous amuser avec nous tout en profitant du soleil et de 
l'ambiance énergique du Ro ule-0-Max. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Mylène Cyr, 
éducatrice physique de Viomax. 

Viomax 
2275, rue Laurier est 
Montréal, Québec 
H2H 2N8 
Tél.: 527-4527 poste 2329 
Télécopieur: 527-0979 
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.... ~ une saison 
marquée par la reconstruction 
La saison de basket qui s'achève a été marquée par la date tardive du début 
des activités et par une période de reconstruction amorcée lors de l'entrée en 
poste de notre coordonnateur au développement de l'excellence en 
décembre 2001. Depuis ce moment, tout est mis en œuvre pour faire en sorte 
que la prochaine saison débute à une date acceptable, en septembre 2002. 
Malgré tout. il reste que plusieurs aspects positifs sont à retenir suite à la 
conclusion des activités. En voici donc les grandes lignes. 

0 

E1111S fournissent 
• un · Xie 

Présentement, il y a seule
ment le Centre d'intégration 
à la vie active (CIVA) qui offre 
un programme Mini. Sous la 
responsabilité de Christian 
Laserra et Sabrina Pettinicchi 
seize jeunes âgés de moins 
de 16 ans s'entraînent chaque 
samedi matin. Je suis certain que le bon travail de Christian et Sabrina 
contribuera à assurer la qualité de la relève. Encourageons les autres clubs à 
reprendre du service chez les Minis! 

Finalement, merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce que le basketball 
revienne au statut de discipline de premier ordre. À l'an prochain. 

Michel Racine 
Président commission de basketball 

So ,.te l'été 2002 est arrivée ! 

Au grand plaisir des amateurs de tennis trois tournois d'hivers sont bien 
ancrés chez nous. Mise à part le Championnat provincial habituellement tenu 
en août, l'OPHQ, le Repentigny open et le Québec Open sont bien établis 
dans le calendrier des événements de tennis. 

Cette année, la Classique internationale OPHQ, tenue du 29 novembre au 
2 décembre au Centre de tennis du Parc Jarry, a encore une fois été une belle 
réussite. La collaboration exceptionnelle de 10 000 $ d'Hydro-Québec, 
permettra aux organisateurs d'augmenter à long terme le prestige de cet 
événement international. Malgré les événements du 11 septembre qui ont 
cloués quelques joueurs étrangers dans leur pays, ceux qui étaient présents 
ont eu un bon tournoi. 

Le Repentigny Open, tenu les 23 et 24 février s'est vu changer de nom, suite 
au déménagement de 1 'événement au Centre de tennis du parc Jarry à 
Montréal. Nous ne pouvons passer sous silence la performance de Christoph 
Trachsel qui a su en étonner plusieurs. Chritoph a eu le dessus sur 
Yan Mathieu (6-0) (7-6) pour ensuite défaire en finale un autre des meilleurs 
joueurs au Québec Claude Brunet avec par un pointage de (5-7) (6-4) (6-4). 

et 
de nos équipes 

Ce programme va bien et ses dirigeants ont en tête un objectif bien précis 
les Jeux du Canada à fin février 2003. Depuis quelques mois, nos jeunes 
s'entraînent en préparation de cette compétition qui sera l'achèvement d'un€ 
longue préparation. Comme vous avez pu le lire en page 12, l'équipe a étÉ 
off iciellement créée en mars. 

·- -' -
Le programme a débuté lentement. mais nous nous sommes assurés dE 
préparer l'équipe grâce à des bases solides qui assureront un meilleu1 
programme pour les années à venir. Le développement de l'équipe a ét€ 
confié à un entraîneur d'expérience avec plusieurs années de métier 
Réginald Goodman. 

"1a'' 
Suite au départ de cette saison de sept nouvelles filles, le programme est er 
instance de développement. Alain Garnache entraîneur, a recruté cin 
nouvelles filles qui se sont joints aux deux seules joueuses qui ont joué dura 
la saison 2000-2001. !.'.équipe à participé, en mars dernier, à un tournoi 
Ottawa. Malgré cinq défaites, l'équipe ne fût jamais déclassée, elles a s 
démontrer son çaractère et sa détermination. Leurs performances laisse 
présager une note d'optimisme pour la saison 2002. 

La saison a aussi été des plus 
dynamiques grâce à l effort 
de deux personnes que je 
tiens spécialement à remer
cier. Mario Delisle, coordon
nateur au développement de 
l'excellence et Michel Boulin, 
aide à l'encadrement des 
athlètes. Vous avez été d'une 
précieuse aide. 

• Championnat canadien senior et fina le canadienne 
division féminine à Montréal du 17 au 19 mai 2002 

• Réunion annuelle de la commission le 1" juin 
à Montréal 

•Coupe Québec 2002 du 11au13 octobre 2002 
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pour un tournoi québécois ! 
C'est au Québec Open, les 16 et 17 mars, que nous avons pu voir à !'oeuvre 
pour la première lois une catégorie junior québécoise. Il faut dire que 
!'Association de tennis en fauteuil roulant de la région de Québec a travaillé 
fort en 2001 -2002 pour favoriser le développement. 

Parlant développement. l'été est arrivé et plusieurs municipalités ouvriront 
leurs terrains extérieurs, c'est donc le temps ou jamais de leur téléphoner afin de 
connaître les clubs locaux de votre région et les terrains disponibles pour vous. 

Un événement 

s 'en vient à Québec et s'adresse 
à la jeune relève ! 

Le 15 juin prochain sera organisé à Québec, en collaboration avec l'Institut de 
réadaptation en déficience physique de Québec, les fédérations uni handicaps, 
les URLS et les ARLPH, une grande foire des sports. Ce rassemblement vise 
à séduire la jeune clientèle avec une panoplie de disciplines. L'AQSFR sera sur 
place pour des démonstrations de rugby, de basket. de tennis, d'athlétisme 
et de cyclisme. Nous offrirons aussi de l'information sur plusieurs autres 
disciplines. Venez nous rencontrer en grand nombre ! 

Pour plus de détails ou pour venir nous donner un coup de main et répondre 
aux questions des jeunes et de leurs parents, appelez-nous au 
(514) 252-3108 poste 3608. 

du sport sur le terrain comme sur la table! 
La saison de rugby régulière est maintenant terminée et nous somme à faire le bilan 
avant le championnat provincial qui aura lieu les 18 et 19 mai prochain à St-Jérôme. 

e Avant même les premiers contacts de fauteuil roulant, nous étions confrontés 
à la dure réalité d'un budget réduit de 800/o. Les membres de la commission 
ont pris dès le départ une position ferme et exemplaire et ont accepté de vivre 
avec cette réalité. Ils ont pris le côté positif des choses et ont ainsi fait en sorte 
que la saison régulière, le championnat provincial et les activités de l'équipe 
du Québec ne soient compromises. 

Nous avons fait le tour de notre jardin afin de trouver les moyens à prendre 
pour que chaque athlète puisse avoir une saison digne de ce nom. Chacune 
des équipes a doublé sa contribution à la ligue et nous avons centralisé les 
75 matchs à St-Jérôme ainsi que le Championnat provincial. car le service et la 
souplesse des responsables du CREPS nous ont permis de réaliser nos activités 
malgré les multiples contraintes que nous avions à surmonter. 

En ce qui concerne l'équipe du Québec, chaque membre du club a défrayé de 
sa poche la majorité des dépenses pour prendre part aux activités de la saison. 
De ce fait. l'équipe a pu roder les stratégies établies par l'entraîneur afin 
d'arriver au Championnat canadien avec toutes les tactiques essentielles à une 
telle compétition. 

L'équipe a pu souder ses forces à San Diego et en Floride avec succès. De plus 
malgré les contraintes que nous avions, chaque joueur s'est entraîné avec une 
ardeur et un sérieux hors du commun. Avec une saison réduite de plus de 
moitié, il était important d'être vigoureux et vigilant afin de se rendre au 
Championnat canadien. Je tiens ici à mentionner l'efficacité et la détermina
tion de Benoît Labrecque notre entraîneur. Grâce à son travail, il a transmis 
à notre équipe l'esprit de vaincre et ce, malgré les conditions difficiles que 
nous avions à surmonter. 

Je félicite donc tous les membres de la commission, joueurs, entraîneurs, 
bénévoles et les permanents de l'AQSFR. Ils ont fait en sorte que les activités 
de la saison 2001 -2002 soient un succès. Le sport en est ressorti grandi et a 
démontré que la famille du rugby est tissée serrée. Il n'en tient qu'aux 
personnes responsables de la haute direction de faire en sorte que les 
maillons ne se desserrent pas pour la saison 2002-2003. 

Je suis heureux d'être le porte-parole du sport qu'est le rugby, car avec 
l'année que nous venons de vivre, cela m'a prouvé que toutes les personnes 
concernées sont fières de faire partie de la fa mille et aiment avant tout cette 
discipline. 

Paul Desjardins 
Président de la commission de rugby 

l 
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des évènements 

lS Athlétisme 
17-19 B basketball 
18-19 R rugby 

Athlétisme 

Soirée demi-fond 
Championnat canadien 
Championnat provincial 
IPC Worls Athetics Trials 

Athlétisme Dixie Garnes 
18 Cyclisme à main Grand Prix Lapraicycle (route) 

7-9 Tennis 
14-16 Athlétisme 

Richmond Open 
lan Hume 

15 ou16 Cyclisme à main Grand Prix Espoirs de Laval 
20-23 Tennis Canadian Open-ITF CS2 
21 -23 Athlétisme National Senior Charnpionships ONG Trials 
28-30 Athlétisme The Toronto Challenge 
28-30 Tennis Capital City Classic-ITF CS4 

4-7 Tennis Alberta Open 
S-7 Tennis Burnaby Open 
6-7 Cyclisme à main Championnat canadien sur route 
12 Athlétisme McGill International 
19-21 Tennis BC Open Wheelchair Tennis 

Charnpionships-ITF CSS 
19-21 Tennis Rob Bell Mernorial 
19-21 Athlétisme Championnat provincial Civil 
20-28 Athlétisme 3rd IPC World Charnpionships 
20 Cyclisme à main Défi Gaston Langlois 
26-28 Tennis Telus Open-ITF CSS 
2S-4 août Athlétisme Jeux du Commonwealth 

Montréal,QC 
Montréal, QC 
St-Jérôme, QC 
Victoria, CB 
Warrn Springs, É-U 
La Prairie, QC 

Richmond C-B 
Sherbrooke, QC 
Mirabel, QC 
Stoney Creek, ON 
Edmonton, ALB 
Toronto, ON 
Ottawa, ON 

Edmonton, ALB 
Burnaby, C-B 
Mascouche, QC 
Montréal, QC 

Richmond, C-B 
Edmonton, ALB 
Montréal, QC 
Lille, FRA 
Ste-Marthe, QC 
Vancouver, C-B 
Manchester, ANG 


